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Une Lavaltroise célèbre son 100e anniversaire!
Lavaltrie, le 8 décembre 2016 – Le 6 décembre dernier, au centre de jour du CHSLD Alphonse-Rondeau, à
Lanoraie, étaient rassemblés parents, amis et membres du personnel afin de souligner de belle façon le
100e anniversaire de Mme Marie-Jeanne Forget, citoyenne de Lavaltrie, née le 7 décembre 1916.

C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que M. Jean-Claude Gravel, maire de Lavaltrie, a offert un
bouquet de fleurs à la fêtée en ajoutant ceci à l’endroit de la jubilée : « Peu de personnes pourront se
vanter d’atteindre cet âge au cours de leur vie. La Ville de Lavaltrie est
donc fière de compter une centenaire de plus parmi ses citoyennes et
ses citoyens! » Plusieurs autres belles attentions ont été portées à
l’endroit de Mme Forget pour l’occasion, une dame définitivement
appréciée de son entourage : ballons, cadeaux, vin mousseux, gâteau
d’anniversaire ainsi que la remise par M. Jean Isma, curé à Lavaltrie et
Lanoraie, d’un certificat apostolique. Au terme des célébrations,
Mme Forget s'est exclamée, tout émue : « Mais quelle belle journée! » Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants étaient présents pour partager ces beaux moments avec elle. La Ville de Lavaltrie
souhaite une fois de plus un joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur à Mme Forget.

Par l’adoption de sa politique de la famille et des aînés, la collectivité lavaltroise a choisi d’accorder une
place de choix à la famille et aux gens qui la composent, et ce, quel que soit leur âge. De souligner le 100e
anniversaire de cette dame est un geste qui démontre bien l’importance qu’apporte la communauté de
la Ville de Lavaltrie au bien-être de sa population.
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Sur la photo, à gauche, Mme Marie-Jeanne Forget, et à droite, M. Jean-Claude Gravel, maire de
la ville de Lavaltrie.

